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2 FORMULES

1 - Ateliers préparatoires 

Un week-end par mois, le samedi et le dimanche, 
de 9h à 17h, à compter des 9 et 10 octobre 2021 
jusqu’à la date de l’examen d’entrée (printemps 
2022). Chaque atelier explore un moyen d’expression 
différent (dessin, peinture, gravure, sculpture, instal-
lation, design, photo, vidéo), et permet de consacrer 
du temps à l’orientation parmi les formations supé-
rieures en art et design.
Nombre de places : 20

2 - Stages préparatoires 

L’ÉSACM organise au printemps deux week-ends 
intensifs (samedi et dimanche) de préparation à son 
examen d’entrée (l’inscription est limitée à un seul 
stage). 
Dates disponibles à partir de janvier 2022. 
En parallèle d’une approche pratique et théorique des 
arts visuels, chaque stagiaire est aidé individuelle-
ment dans la sélection des travaux qui constitueront 
son dossier artistique. 
Dates sur www.esacm.fr
Nombre de places : 20 (les élèves de Terminale sont 
prioritaires)

Comment s’inscrire ?

La fiche d’inscription (à télécharger sur le site 
www.esacm.fr), ainsi que le règlement (chèque à 
l’ordre de Trésor public), une photo et une attestation 
d’assurance (responsabilité civile) doivent être en-
voyés par la poste ou déposés à l’accueil de l’ÉSACM.
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée et 
dans la limite des places disponibles. Les dossiers 
incomplets ne seront pas pris en compte.

Concernant la limite d’âge, des dérogations peuvent 
être accordées sur demande à esa@esacm.fr.
Le.la candidat.e expliquera son parcours et ce qui 
motive son envie de s’orienter vers des études supé-
rieures en art ou en design. 

----------------------
ATELIERS ET 
STAGES 
PRÉPARATOIRES 
AUX EXAMENS 
D’ENTRÉE DANS LES 
ÉCOLES D’ART ET 
DE DESIGN
----------------------

Ces ateliers et stages 
sont destinés aux jeunes, 
de 16 à 25 ans, qui 
souhaitent se présenter 
aux examens d’entrée des 
écoles supérieures d’art 
et de design.

Les élèves sont 
préparé.e.s à toutes 
les épreuves des 
examens d’entrée, et 
accompagné.e.s dans 
l’élaboration de leur 
dossier de travaux 
personnels.

+ d’infos sur 
www.esacm.fr, rubrique 
ateliers et stages prépa. 

TARIFS RÉSIDENTS DE 
LA MÉTROPOLE

RÉSIDENTS HORS DE 
LA MÉTROPOLE

TARIFS POUR L’ANNÉE, À RAISON DE 12 HEURES D’ATELIER PAR MOIS

ateliers PRÉPARATOIRES

JEUNES DE 16 À 25 ANS 60€ 90€

TARIFS POUR UN WEEK-END

STAGES PRÉPARATOIRES

JEUNES DE 16 À 25 ANS
20€ 35€


